THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATR1EME SECTION.
leurs groupes moleculaires tourne's dans divers sens produisent des effets opposes qui se compensent.
Quant a I'hypotliese sur la nature des vibrations lumineuses, elle paralt au premier abord beaucouppms difficile & admettre, parce qu'on ne voit pas aisement comment des vibrations transversales peuvent se propager indeTmiment clans un fluide. Ne"anmoins si les fails, qui four-nissent de"j& tant.de probability pour le systeme des ondes et tant d'objections contre celui de 1'emission, nous obligent a reconnaitre ce caractere dans les vibrations lumineuses, il est plus sur de nous en rapporter ici a 1'expe'rience qu'aux notions mallieureusement trop in-completes que les calculs des ge"ometres nous ont donnees jusqu'a present sur les vibrations des fluides elastiques.
Avant de montrer comment on pent concevoir la propagation de ces vibrations transversales dans un fluide elastique tel que celui qui transmet la lumiere, je dois prouver que leur existence devient une consequence necessaire des faits, des qu'on admet le systeme des ondes.
Lorsque nous eumes remarque", M. Arago et moi, que les rayons polarises k angle droit produisent toujours la meme qnantit^ de lumiere par leur reunion, quelle que soit leur difference de marche (a), je pensai qu'on pouvait expliquer aisement cette loi particuliere de rinterfe~rence des rayons polarises, en supposant que les vibrations lumineuses, au lieu de pousser les molecules ether^es parallelement aux rayons, les faisaient osciller dans des directions perpendiculaires, et que ces directions se trouvaient rectangulaires pour deux faisceaux polarises a angle droit. Mais cette supposition e"tait si contraire aux idees recues sur la nature des vibrations des fluides 6lastiques, que je fuslongtemps avant del'adopter entierement; et lors m^me que 1'en-senible des faits et de nouvelles reflexions m'eurent persuad6 qu'elle etait necessaire & 1'explicatiori des phe"nomenes de 1'optique, j'attendis avant de la soumettre a 1'examen des physiciens, que je me fusse assur4 qu'elle n'^tait point contraire auxprincipes de la me"canique. M. Young,
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